Lauro F. Cavazos, Ministre de 1'Education des Etats-Unis
depuis septembre 1988, considere que le taux d'abandon scolaire,
surtout parmi les eleves des minorites, est une priorite absolue
et il a declare qu'il fallait faire des progres dramatiques dans
les taux d'eleves qui terminent leurs etudes secondaires.
Participation des parents et de la collectivite
L'element hurnain est essentiel a toute strategie visant a
prevenir 1' abandon scolaire.  Beaucoup d?eleves qui abandonnent
leurs etudes n'ont souvent pas eu 1'appui necessaire de la part
de leurs parents.  De plus, nombre d'entre eux se sentent
alienes par des etablissements qui sont trop grands et
impersonnels.  On considere qufil est essentiel pour reussir de
faire participer les parents aux programmes speciaux destines
aux jeunes menaces d'abandon scolaire, ainsi que de donner aux
parents et aux eleves la possibilite de choisir entre les
options de programmes et les etablissements.  De meme, les
responsables scolaires doivent etre formes pour faire participer
plus efficacement les parents et les gardiens a I1education de
leurs enfants.  De nombreux rapports ont souligne que la
participation des parents constitue un des elements les plus
decisifs pour que les enfants poursuivent leurs etudes et
reussissent.  Une evaluation recente du ministere de 1'Education
indique qu'une des caracteristiques des programmes efficaces de
lutte contre 1'abandon scolaire est de mettre les eleves en
contact avec des adultes qui creent une relation de soutien et
les aident a regler leurs problemes personnels ou scolaires.
Quand 1' abandon scolaire a ete reconnu comme un probleme
collectif, il y a eu dans de nombreux cas une coordination des
ressources de la collectivite pour trouver des solutions.  Comme
il a ete note plus haut, les entreprises, les organisations et
les fondations ont encourage I'ensemble de la collectivite a
intervenir dans la vie des enfants a risque et a definir des
strategies pour les aider.  En 1986, la Fondation Ford a finance
le Programme de collaboration pour la lutte contre lfabandon
scolaire en milieu urbain pour 21 villes dans I'ensemble du
pays.  Des equipes mixtes de representants du systeme scolaire
et de la collectivite mettent au point et realisent en commun
des programmes de lutte contre 1' abandon scolaire dans toute la
communaute.  En 1987, la Fondation Annie E. Casey a alloue 50
millions de dollars a cinq villes pour mettre au point "un plan
d'attaque generalise et complet des problemes de la jeunesse a
risque au cours des cinq prochaines annees."  Ces programmes ont
pour objectif d'ameliorer les competences theoriques de base des
eleves, d1 ameliorer les taux de presence et d'achievement des
etudes secondaires, de diminuer le chomage des jeunes et de
dirainuer le nombre des grossesses chez les adolescentes.
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